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- Sauvegarde du système 
Comme tout matériel mécanique, un ordinateur n’est pas 
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G Data TotalProtection, toute la sécurité dans une solution

Montrouge, le 15 novembre 2011 - G Data Software AG annonce la di
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En plus de son double moteur d’analyse antivirale, G Data TotalProtection intègre un no

veau module de détection proactive contre les chevaux de Troie bancaire. Il évite le détou
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Optimisation de sécurité 
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Tarif et disponibilité
G Data TotalProtection Édition Spéciale
public conseillé) et peut être installée sur 3 ordinateurs. Elle est disponible 
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À propos de G Data Software AG  
G Data Software AG dont le siège social est situé à Bochum (Allemagne), est un éditeur de logiciel innovant spéciali
solutions de sécurité. Fondée en 1985, la société G Data a été pionnière dans le développement du logiciel antivirus. Depuis 
ans, aucun autre éditeur de logiciels de sécurité européen n’a obtenu autant de distinctions nationales et internatio
G Data. La gamme de produits se compose de solutions de sécurité pour des particuliers et les entreprises. Les solutions G D
ta sont disponibles dans plus de 90 pays. Informations

 

phanie Kayser, Country Manager France : « Face à une augmentation des 
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isponibilité 
G Data TotalProtection Édition Spéciale est commercialisée pour 49,95 
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